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Caméra dôme motorisée - Quick Speed - CAMDOMSDA
Référence CAMDOMSDA
Cette caméra CAMDOMSDA permet de surveiller votre magasin ou vos locaux sur 360° grace à la
motorisation à déplacement rapide.
La caméra peut donc couvrir toute une zone, sur 360° horizontalement et 90° verticalement.
Le zoom optique de 10X permet d'agrandir une portion de l'image sans perdre de détail.
La vitesse de rotation est de 200° par seconde horizontalement et 120° par seconde verticalement.
La caméra peut être branchée à un système de commande utilisant l'interface RS485.
Cette caméra de surveillance est disponible en 3 modèles :
●
●
●

Modèle A : 1/3' Sony CCD, 420 lignes TV
Modèle B : 1/3' Sony EFFIO, 540 lignes TV
Modèle C : 1/3' Sony EFFIO, 700 lignes TV

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : Sony CCD ou EFFIO selon modèle
Résolution : de 420 à 700 lignes TV
Motorisation : 360° horizontal, 90° vertical
Vitesse de rotation : 200°/sec horizontalement, 120°/sec verticalement
Interface : RS485 multi-protocoles
Focale : f=5.5 à 55 mm
Zoom : 10X optique
Preset : 256
Zones : 8
Zones de masquage : 8
Sensibilité : 0.01 Lux/F2.0
Systèmes TV : PAL et NTSC
Plage températures : -10 à 50°
Alimentation : 12V 2A
Dimensions : 185 x 185 x 240 mm
Poids : 3 Kg
Garantie : 1 an
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Caméra dôme motorisée - Quick Speed - CAMDOMSDE
Référence CAMDOMSDE
Cette caméra CAMDOMSDE permet de surveiller votre magasin ou vos locaux sur 360° grace à la
motorisation à déplacement rapide.
La caméra peut donc couvrir toute une zone, sur 360° horizontalement et 90° verticalement.
Le zoom optique de 10X permet d'agrandir une portion de l'image sans perdre de détail.
La vitesse de rotation est de 200° par seconde horizontalement et 120° par seconde verticalement.
La caméra peut être branchée à un système de commande utilisant l'interface RS485.
Cette caméra de surveillance est disponible en 3 modèles :
●
●
●

Modèle A : 1/3' Sony CCD, 420 lignes TV
Modèle B : 1/3' Sony EFFIO, 540 lignes TV
Modèle C : 1/3' Sony EFFIO, 700 lignes TV

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : Sony CCD ou EFFIO selon modèle
Résolution : de 420 à 700 lignes TV
Motorisation : 360° horizontal, 90° vertical
Vitesse de rotation : 200°/sec horizontalement, 120°/sec verticalement
Interface : RS485 multi-protocoles
Focale : f=5.5 à 55 mm
Zoom : 10X optique
Preset : 256
Zones : 8
Zones de masquage : 8
Sensibilité : 0.01 Lux/F2.0
Systèmes TV : PAL et NTSC
Plage températures : -10 à 50°
Alimentation : 12V 2A
Dimensions : 185 x 185 x 240 mm
Poids : 3 Kg
Garantie : 1 an
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Caméra dôme motorisée - Quick Speed - Vision de nuit - CAMDOMSDR
Référence CAMDOMSDR
Cette caméra CAMDOMSDR permet de surveiller votre magasin ou vos locaux sur 360° grace à la
motorisation à déplacement rapide.
Elle fonctionne également la nuit grâce aux 30 leds infrarouges intégrées permettant de filmer
jusqu'à 30 mètres de distance.
La caméra peut donc couvrir toute une zone, sur 360° horizontalement et 90° verticalement.
Le zoom optique de 10X permet d'agrandir une portion de l'image sans perdre de détail.
La vitesse de rotation est de 200° par seconde horizontalement et 120° par seconde verticalement.
La caméra peut être branchée à un système de commande utilisant l'interface RS485.
Cette caméra de surveillance est disponible en 3 modèles :
●
●
●

Modèle A : 1/3' Sony CCD, 420 lignes TV
Modèle B : 1/3' Sony EFFIO, 540 lignes TV
Modèle C : 1/3' Sony EFFIO, 700 lignes TV

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : Sony CCD ou EFFIO selon modèle
Résolution : de 420 à 700 lignes TV
Motorisation : 360° horizontal, 90° vertical
Vitesse de rotation : 200°/sec horizontalement, 120°/sec verticalement
Vision nocturne : 30 leds infrarouges 6 mm
Distance vision de nuit : 30 mètres
Interface : RS485 multi-protocoles
Focale : f=5.5 à 55 mm
Zoom : 10X optique
Preset : 256
Zones : 8
Zones de masquage : 8
Sensibilité : 0.01 Lux/F2.0
Systèmes TV : PAL et NTSC
Plage températures : -10 à 50°
Alimentation : 12V 2A
Dimensions : 185 x 185 x 240 mm
Poids : 3 Kg
Garantie : 1 an
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Caméra dôme motorisée - Zoom 10X - 1000 lignes TV - CAMDOMENB16
Référence CAMDOMENB16
Cette caméra Quick speed CAMDOMENB16 permet de surveiller votre magasin ou vos locaux sur
360° horizontalement et 90° verticalement grace à la motorisation.
Le contrôle se fait sur un DVR par interface RS485.
La résolution de cette caméra est de 1000 lignes TV.
Le zoom optique de 10X permet d'agrandir une portion de l'image sans perdre de détail.
La vitesse de rotation est de 180° par seconde.
Mémorisation de 256 positionnements et de 8 itinéraires de surveillance.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : SONY 1/3' CCD
Résolution : 1000 lignes TV
Motorisation : 360° horizontal, 90° vertical
Vitesse de rotation : 180°/sec
Interface : RS485 multi-protocoles
Zoom : 10X optique
Preset : 256
Zones : 8
Alimentation : 12V 2A
Diamètre dôme : 10.16 cm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Caméra dôme motorisée - Zoom 10X - 1000 lignes TV - CAMDOMENB21
Référence CAMDOMENB21
Cette caméra Quick speed CAMDOMENB21 permet de surveiller votre magasin ou vos locaux sur
360° horizontalement et 90° verticalement grace à la motorisation.
Le contrôle se fait sur un DVR par interface RS485.
La résolution de cette caméra est de 1000 lignes TV.
Le zoom optique de 10X permet d'agrandir une portion de l'image sans perdre de détail.
La vitesse de rotation est de 180° par seconde.
Mémorisation de 256 positionnements et de 8 itinéraires de surveillance.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : SONY 1/3' CCD
Résolution : 1000 lignes TV
Motorisation : 360° horizontal, 90° vertical
Vitesse de rotation : 180°/sec
Interface : RS485 multi-protocoles
Zoom : 10X optique
Preset : 256
Zones : 8
Alimentation : 12V 2A
Diamètre dôme : 10.16 cm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Caméra dôme motorisée - Zoom 10X - 1000 lignes TV - Nuit 40 m QS
Référence CAMDOMENB12
Cette caméra Quick speed CAMDOMENB12 permet de surveiller votre magasin ou vos locaux sur
360° horizontalement et 90° verticalement grace à la motorisation.
Le contrôle se fait sur un DVR par interface RS485.
La résolution de cette caméra est de 1000 lignes TV.
Le zoom optique de 10X permet d'agrandir une portion de l'image sans perdre de détail.
La vitesse de rotation est de 180° par seconde.
Mémorisation de 256 positionnements et de 8 itinéraires de surveillance.
Vision de nuit par leds infrarouges sur 40 mètres.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : SONY 1/3' CCD
Résolution : 1000 lignes TV
Motorisation : 360° horizontal, 90° vertical
Vitesse de rotation : 180°/sec
Vision nocturne : 40 mètres par leds infrarouges
Interface : RS485 multi-protocoles
Zoom : 10X optique
Preset : 256
Zones : 8
Alimentation : 12V 2A
Diamètre dôme : 10.16 cm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Caméra dôme motorisée - Zoom 10X - 1000 lignes TV - nuit 50 m
Référence CAMDOMENB22
Cette caméra Quick speed CAMDOMENB22 permet de surveiller votre magasin ou vos locaux sur
360° horizontalement et 90° verticalement grace à la motorisation.
Le contrôle se fait sur un DVR par interface RS485.
La résolution de cette caméra est de 1000 lignes TV.
Le zoom optique de 10X permet d'agrandir une portion de l'image sans perdre de détail.
La vitesse de rotation est de 180° par seconde.
Vision nocturne sur 50 mètres par leds infrarouges.
Mémorisation de 256 positionnements et de 8 itinéraires de surveillance.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : SONY 1/3' CCD
Résolution : 1000 lignes TV
Motorisation : 360° horizontal, 90° vertical
Vitesse de rotation : 180°/sec
Interface : RS485 multi-protocoles
Zoom : 10X optique
Vision nuit : 50 mètres
Preset : 256
Zones : 8
Alimentation : 12V 2A
Diamètre dôme : 10.16 cm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Caméra dôme motorisée - Zoom 10X - 1000 lignes TV - Quick speed
Référence CAMDOMENB15
Cette caméra Quick speed CAMDOMENB15 permet de surveiller votre magasin ou vos locaux sur
360° horizontalement et 90° verticalement grace à la motorisation.
Le contrôle se fait sur un DVR par interface RS485.
La résolution de cette caméra est de 1000 lignes TV.
Le zoom optique de 10X permet d'agrandir une portion de l'image sans perdre de détail.
La vitesse de rotation est de 180° par seconde.
Mémorisation de 256 positionnements et de 8 itinéraires de surveillance.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : SONY 1/3' CCD
Résolution : 1000 lignes TV
Motorisation : 360° horizontal, 90° vertical
Vitesse de rotation : 180°/sec
Interface : RS485 multi-protocoles
Zoom : 10X optique
Preset : 256
Zones : 8
Alimentation : 12V 2A
Diamètre dôme : 10.16 cm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Caméra dôme motorisée - Zoom 10X - 480 lignes TV - CAMDOMENB18
Référence CAMDOMENB18
Cette caméra Quick speed CAMDOMENB18 permet de surveiller votre magasin ou vos locaux sur
360° horizontalement et 90° verticalement grace à la motorisation.
Le contrôle se fait sur un DVR par interface RS485.
La résolution de cette caméra est de 480 lignes TV.
Le zoom optique de 10X permet d'agrandir une portion de l'image sans perdre de détail.
La vitesse de rotation est de 180° par seconde.
Mémorisation de 256 positionnements et de 8 itinéraires de surveillance.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : SONY 1/3' CCD
Résolution : 480 lignes TV
Motorisation : 360° horizontal, 90° vertical
Vitesse de rotation : 180°/sec
Interface : RS485 multi-protocoles
Zoom : 10X optique
Preset : 256
Zones : 8
Alimentation : 12V 2A
Diamètre dôme : 10.16 cm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Caméra dôme motorisée - Zoom 10X - 480 lignes TV - CAMDOMENB19
Référence CAMDOMENB19
Cette caméra Quick speed CAMDOMENB19 permet de surveiller votre magasin ou vos locaux sur
360° horizontalement et 90° verticalement grace à la motorisation.
Le contrôle se fait sur un DVR par interface RS485.
La résolution de cette caméra est de 480 lignes TV.
Le zoom optique de 10X permet d'agrandir une portion de l'image sans perdre de détail.
La vitesse de rotation est de 180° par seconde.
Mémorisation de 256 positionnements et de 8 itinéraires de surveillance.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : SONY 1/3' CCD
Résolution : 480 lignes TV
Motorisation : 360° horizontal, 90° vertical
Vitesse de rotation : 180°/sec
Interface : RS485 multi-protocoles
Zoom : 10X optique
Preset : 256
Zones : 8
Alimentation : 12V 2A
Diamètre dôme : 10.16 cm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Caméra dôme motorisée - Zoom 10X - 480 lignes TV - Nuit 40 m
Référence CAMDOMENB7
Cette caméra Quick speed CAMDOMENB7 permet de surveiller votre magasin ou vos locaux sur
360° horizontalement et 90° verticalement grace à la motorisation.
Le contrôle se fait sur un DVR par interface RS485.
La résolution de cette caméra est de 480 lignes TV.
Le zoom optique de 10X permet d'agrandir une portion de l'image sans perdre de détail.
La vitesse de rotation est de 180° par seconde.
Mémorisation de 256 positionnements et de 8 itinéraires de surveillance.
Vision de nuit par leds infrarouges sur 40 mètres.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : SONY 1/3' CCD
Résolution : 480 lignes TV
Motorisation : 360° horizontal, 90° vertical
Vitesse de rotation : 180°/sec
Vision nocturne : 40 mètres par leds infrarouges
Interface : RS485 multi-protocoles
Zoom : 10X optique
Preset : 256
Zones : 8
Alimentation : 12V 2A
Diamètre dôme : 10.16 cm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Caméra dôme motorisée - Zoom 10X - 480 lignes TV - Nuit 40 m QS
Référence CAMDOMENB10
Cette caméra Quick speed CAMDOMENB10 permet de surveiller votre magasin ou vos locaux sur
360° horizontalement et 90° verticalement grace à la motorisation.
Le contrôle se fait sur un DVR par interface RS485.
La résolution de cette caméra est de 480 lignes TV.
Le zoom optique de 10X permet d'agrandir une portion de l'image sans perdre de détail.
La vitesse de rotation est de 180° par seconde.
Mémorisation de 256 positionnements et de 8 itinéraires de surveillance.
Vision de nuit par leds infrarouges sur 40 mètres.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : SONY 1/3' CCD
Résolution : 480 lignes TV
Motorisation : 360° horizontal, 90° vertical
Vitesse de rotation : 180°/sec
Vision nocturne : 40 mètres par leds infrarouges
Interface : RS485 multi-protocoles
Zoom : 10X optique
Preset : 256
Zones : 8
Alimentation : 12V 2A
Diamètre dôme : 10.16 cm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Caméra dôme motorisée - Zoom 10X - 480 lignes TV - nuit 50 m
Référence CAMDOMENB24
Cette caméra Quick speed CAMDOMENB24 permet de surveiller votre magasin ou vos locaux sur
360° horizontalement et 90° verticalement grace à la motorisation.
Le contrôle se fait sur un DVR par interface RS485.
La résolution de cette caméra est de 480 lignes TV.
Le zoom optique de 10X permet d'agrandir une portion de l'image sans perdre de détail.
La vitesse de rotation est de 180° par seconde.
Vision nocturne sur 50 mètres par leds infrarouges.
Mémorisation de 256 positionnements et de 8 itinéraires de surveillance.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : SONY 1/3' CCD
Résolution : 480 lignes TV
Motorisation : 360° horizontal, 90° vertical
Vitesse de rotation : 180°/sec
Interface : RS485 multi-protocoles
Zoom : 10X optique
Vision nuit : 50 mètres
Preset : 256
Zones : 8
Alimentation : 12V 2A
Diamètre dôme : 10.16 cm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Caméra dôme motorisée - Zoom 10X - 480 lignes TV - Quick speed
Référence CAMDOMENB13
Cette caméra Quick speed CAMDOMENB13 permet de surveiller votre magasin ou vos locaux sur
360° horizontalement et 90° verticalement grace à la motorisation.
Le contrôle se fait sur un DVR par interface RS485.
La résolution de cette caméra est de 480 lignes TV.
Le zoom optique de 10X permet d'agrandir une portion de l'image sans perdre de détail.
La vitesse de rotation est de 180° par seconde.
Mémorisation de 256 positionnements et de 8 itinéraires de surveillance.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : SONY 1/3' CCD
Résolution : 480 lignes TV
Motorisation : 360° horizontal, 90° vertical
Vitesse de rotation : 180°/sec
Interface : RS485 multi-protocoles
Zoom : 10X optique
Preset : 256
Zones : 8
Alimentation : 12V 2A
Diamètre dôme : 10.16 cm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Caméra dôme motorisée - Zoom 10X - 700 lignes TV - CAMDOMENB17
Référence CAMDOMENB17
Cette caméra Quick speed CAMDOMENB17 permet de surveiller votre magasin ou vos locaux sur
360° horizontalement et 90° verticalement grace à la motorisation.
Le contrôle se fait sur un DVR par interface RS485.
La résolution de cette caméra est de 700 lignes TV.
Le zoom optique de 10X permet d'agrandir une portion de l'image sans perdre de détail.
La vitesse de rotation est de 180° par seconde.
Mémorisation de 256 positionnements et de 8 itinéraires de surveillance.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : SONY 1/3' CCD
Résolution : 700 lignes TV
Motorisation : 360° horizontal, 90° vertical
Vitesse de rotation : 180°/sec
Interface : RS485 multi-protocoles
Zoom : 10X optique
Preset : 256
Zones : 8
Alimentation : 12V 2A
Diamètre dôme : 10.16 cm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Caméra dôme motorisée - Zoom 10X - 700 lignes TV - CAMDOMENB20
Référence CAMDOMENB20
Cette caméra Quick speed CAMDOMENB20 permet de surveiller votre magasin ou vos locaux sur
360° horizontalement et 90° verticalement grace à la motorisation.
Le contrôle se fait sur un DVR par interface RS485.
La résolution de cette caméra est de 700 lignes TV.
Le zoom optique de 10X permet d'agrandir une portion de l'image sans perdre de détail.
La vitesse de rotation est de 180° par seconde.
Mémorisation de 256 positionnements et de 8 itinéraires de surveillance.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : SONY 1/3' CCD
Résolution : 700 lignes TV
Motorisation : 360° horizontal, 90° vertical
Vitesse de rotation : 180°/sec
Interface : RS485 multi-protocoles
Zoom : 10X optique
Preset : 256
Zones : 8
Alimentation : 12V 2A
Diamètre dôme : 10.16 cm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Caméra dôme motorisée - Zoom 10X - 700 lignes TV - Nuit 40 m
Référence CAMDOMENB8
Cette caméra Quick speed CAMDOMENB8 permet de surveiller votre magasin ou vos locaux sur
360° horizontalement et 90° verticalement grace à la motorisation.
Le contrôle se fait sur un DVR par interface RS485.
La résolution de cette caméra est de 700 lignes TV.
Le zoom optique de 10X permet d'agrandir une portion de l'image sans perdre de détail.
La vitesse de rotation est de 180° par seconde.
Mémorisation de 256 positionnements et de 8 itinéraires de surveillance.
Vision de nuit par leds infrarouges sur 40 mètres.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : SONY 1/3' CCD
Résolution : 700 lignes TV
Motorisation : 360° horizontal, 90° vertical
Vitesse de rotation : 180°/sec
Vision nocturne : 40 mètres par leds infrarouges
Interface : RS485 multi-protocoles
Zoom : 10X optique
Preset : 256
Zones : 8
Alimentation : 12V 2A
Diamètre dôme : 10.16 cm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Caméra dôme motorisée - Zoom 10X - 700 lignes TV - Nuit 40 m
Référence CAMDOMENB9
Cette caméra Quick speed CAMDOMENB9 permet de surveiller votre magasin ou vos locaux sur
360° horizontalement et 90° verticalement grace à la motorisation.
Le contrôle se fait sur un DVR par interface RS485.
La résolution de cette caméra est de 700 lignes TV.
Le zoom optique de 10X permet d'agrandir une portion de l'image sans perdre de détail.
La vitesse de rotation est de 180° par seconde.
Mémorisation de 256 positionnements et de 8 itinéraires de surveillance.
Vision de nuit par leds infrarouges sur 40 mètres.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : SONY 1/3' CCD
Résolution : 700 lignes TV
Motorisation : 360° horizontal, 90° vertical
Vitesse de rotation : 180°/sec
Vision nocturne : 40 mètres par leds infrarouges
Interface : RS485 multi-protocoles
Zoom : 10X optique
Preset : 256
Zones : 8
Alimentation : 12V 2A
Diamètre dôme : 10.16 cm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Caméra dôme motorisée - Zoom 10X - 700 lignes TV - Nuit 40 m QS
Référence CAMDOMENB11
Cette caméra Quick speed CAMDOMENB11 permet de surveiller votre magasin ou vos locaux sur
360° horizontalement et 90° verticalement grace à la motorisation.
Le contrôle se fait sur un DVR par interface RS485.
La résolution de cette caméra est de 700 lignes TV.
Le zoom optique de 10X permet d'agrandir une portion de l'image sans perdre de détail.
La vitesse de rotation est de 180° par seconde.
Mémorisation de 256 positionnements et de 8 itinéraires de surveillance.
Vision de nuit par leds infrarouges sur 40 mètres.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : SONY 1/3' CCD
Résolution : 700 lignes TV
Motorisation : 360° horizontal, 90° vertical
Vitesse de rotation : 180°/sec
Vision nocturne : 40 mètres par leds infrarouges
Interface : RS485 multi-protocoles
Zoom : 10X optique
Preset : 256
Zones : 8
Alimentation : 12V 2A
Diamètre dôme : 10.16 cm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Caméra dôme motorisée - Zoom 10X - 700 lignes TV - nuit 50 m
Référence CAMDOMENB23
Cette caméra Quick speed CAMDOMENB23 permet de surveiller votre magasin ou vos locaux sur
360° horizontalement et 90° verticalement grace à la motorisation.
Le contrôle se fait sur un DVR par interface RS485.
La résolution de cette caméra est de 700 lignes TV.
Le zoom optique de 10X permet d'agrandir une portion de l'image sans perdre de détail.
La vitesse de rotation est de 180° par seconde.
Vision nocturne sur 50 mètres par leds infrarouges.
Mémorisation de 256 positionnements et de 8 itinéraires de surveillance.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : SONY 1/3' CCD
Résolution : 700 lignes TV
Motorisation : 360° horizontal, 90° vertical
Vitesse de rotation : 180°/sec
Interface : RS485 multi-protocoles
Zoom : 10X optique
Vision nuit : 50 mètres
Preset : 256
Zones : 8
Alimentation : 12V 2A
Diamètre dôme : 10.16 cm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Caméra dôme motorisée - Zoom 10X - 700 lignes TV - Quick speed
Référence CAMDOMENB14
Cette caméra Quick speed CAMDOMENB14 permet de surveiller votre magasin ou vos locaux sur
360° horizontalement et 90° verticalement grace à la motorisation.
Le contrôle se fait sur un DVR par interface RS485.
La résolution de cette caméra est de 700 lignes TV.
Le zoom optique de 10X permet d'agrandir une portion de l'image sans perdre de détail.
La vitesse de rotation est de 180° par seconde.
Mémorisation de 256 positionnements et de 8 itinéraires de surveillance.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : SONY 1/3' CCD
Résolution : 700 lignes TV
Motorisation : 360° horizontal, 90° vertical
Vitesse de rotation : 180°/sec
Interface : RS485 multi-protocoles
Zoom : 10X optique
Preset : 256
Zones : 8
Alimentation : 12V 2A
Diamètre dôme : 10.16 cm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Caméra dôme motorisée - Zoom 26X - Quick Speed - IR - CAMDOMSIE
Référence CAMDOMSIE
Cette caméra CAMDOMSIE permet de surveiller votre magasin ou vos locaux sur 360° grace à la
motorisation à déplacement rapide.
La caméra est conçue pour un usage en extérieur.
Elle fonctionne également la nuit grâce aux 12 leds infrarouges intégrées permettant de filmer
jusqu'à 100 mètres de distance.
La caméra peut donc couvrir toute une zone, sur 360° horizontalement et 90° verticalement.
Le zoom optique de 26X permet d'agrandir une portion de l'image sans perdre de détail.
La vitesse de rotation est de 200° par seconde horizontalement et 120° par seconde verticalement.
La caméra peut être branchée à un système de commande utilisant l'interface RS485.
Cette caméra de surveillance est disponible en 2 modèles :
●
●

Modèle A : 1/3' Sony EFFIO, 480 lignes TV
Modèle B : 1/3' Sony EFFIO, 700 lignes TV

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : Sony EFFIO
Résolution : de 480 à 700 lignes TV
Motorisation : 360° horizontal, 90° vertical
Vitesse de rotation : 200°/sec horizontalement, 120°/sec verticalement
Interface : RS485 multi-protocoles
Focale : f=5.4 à 97.2 mm
Zoom : 26X optique
Vision nocturne : 12 leds infrarouges 40 mm
Distance vision de nuit : 100 mètres
Preset : 256
Zones : 8
Zones de masquage : 8
Sensibilité : 0.01 Lux/F2.0
Systèmes TV : PAL et NTSC
Plage températures : -10 à 50°
Alimentation : 12V 5A
Dimensions : 270 x 270 x 460 mm
Poids : 8 Kg
Garantie : 1 an
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Caméra dôme motorisée - Zoom 26X - Quick Speed - IR - CAMDOMSIR
Référence CAMDOMSIR
Cette caméra CAMDOMSIR permet de surveiller votre magasin ou vos locaux sur 360° grace à la
motorisation à déplacement rapide.
La caméra est conçue pour un usage en extérieur.
Elle fonctionne également la nuit grâce aux 12 leds infrarouges intégrées permettant de filmer
jusqu'à 80 mètres de distance.
La caméra peut donc couvrir toute une zone, sur 360° horizontalement et 90° verticalement.
Le zoom optique de 26X permet d'agrandir une portion de l'image sans perdre de détail.
La vitesse de rotation est de 200° par seconde horizontalement et 120° par seconde verticalement.
La caméra peut être branchée à un système de commande utilisant l'interface RS485.
Cette caméra de surveillance est disponible en 2 modèles :
●
●

Modèle A : 1/3' Sony EFFIO, 480 lignes TV
Modèle B : 1/3' Sony EFFIO, 700 lignes TV

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : Sony EFFIO
Résolution : de 480 à 700 lignes TV
Motorisation : 360° horizontal, 90° vertical
Vitesse de rotation : 200°/sec horizontalement, 120°/sec verticalement
Interface : RS485 multi-protocoles
Focale : f=5.4 à 97.2 mm
Zoom : 26X optique
Vision nocturne : 12 leds infrarouges 40 mm
Distance vision de nuit : 80 mètres
Preset : 220
Zones : 8
Sensibilité : 0.01 Lux/F2.0
Systèmes TV : PAL et NTSC
Plage températures : -10 à 50°
Alimentation : 24V
Dimensions : 310 x 310 x 430 mm
Poids : 11 Kg
Garantie : 1 an
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Caméra dôme motorisée - Zoom 27X - 1000 lignes TV - Nuit 120 m
Référence CAMDOMENB3
Cette caméra CAMDOMENB3 permet de surveiller votre magasin ou vos locaux sur 360°
horizontalement et 90° verticalement grace à la motorisation.
Le contrôle se fait sur un DVR par interface RS485.
La résolution de cette caméra est de 1000 lignes TV.
Le zoom optique de 27X permet d'agrandir une portion de l'image sans perdre de détail.
La vitesse de rotation est de 30° par seconde.
Mémorisation de 256 positionnements et de 8 itinéraires de surveillance.
Vision de nuit par leds infrarouges sur 120 mètres.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : SONY 1/3' CCD
Résolution : 1000 lignes TV
Motorisation : 360° horizontal, 90° vertical
Vitesse de rotation : 30°/sec
Interface : RS485 multi-protocoles
Zoom : 27X optique
Preset : 256
Zones : 8
Alimentation : 12V 4A
Diamètre dôme : 15.24 cm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Caméra dôme motorisée - Zoom 27X - 1000 lignes TV - Nuit 150 m
Référence CAMDOMENB4
Cette caméra Quick speed CAMDOMENB4 permet de surveiller votre magasin ou vos locaux sur
360° horizontalement et 90° verticalement grace à la motorisation.
Le contrôle se fait sur un DVR par interface RS485.
La résolution de cette caméra est de 1000 lignes TV.
Le zoom optique de 27X permet d'agrandir une portion de l'image sans perdre de détail.
La vitesse de rotation est de 180° par seconde.
Mémorisation de 256 positionnements et de 8 itinéraires de surveillance.
Vision de nuit par leds infrarouges sur 150 mètres.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : SONY 1/3' CCD
Résolution : 1000 lignes TV
Motorisation : 360° horizontal, 90° vertical
Vitesse de rotation : 180°/sec
Vision nocturne : 150 mètres par leds infrarouges
Interface : RS485 multi-protocoles
Zoom : 27X optique
Preset : 256
Zones : 8
Alimentation : 12V 4A
Diamètre dôme : 15.24 cm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Caméra dôme motorisée - Zoom 27X - 480 lignes TV - Nuit 120 m
Référence CAMDOMENB1
Cette caméra CAMDOMENB1 permet de surveiller votre magasin ou vos locaux sur 360°
horizontalement et 90° verticalement grace à la motorisation.
Le contrôle se fait sur un DVR par interface RS485.
La résolution de cette caméra est de 480 lignes TV.
Le zoom optique de 27X permet d'agrandir une portion de l'image sans perdre de détail.
La vitesse de rotation est de 30° par seconde.
Mémorisation de 256 positionnements et de 8 itinéraires de surveillance.
Vision de nuit par leds infrarouges sur 120 mètres.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : SONY 1/3' CCD
Résolution : 480 lignes TV
Motorisation : 360° horizontal, 90° vertical
Vitesse de rotation : 30°/sec
Interface : RS485 multi-protocoles
Zoom : 27X optique
Preset : 256
Zones : 8
Alimentation : 12V 4A
Diamètre dôme : 15.24 cm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Caméra dôme motorisée - Zoom 27X - 480 lignes TV - Nuit 150 m
Référence CAMDOMENB6
Cette caméra Quick speed CAMDOMENB6 permet de surveiller votre magasin ou vos locaux sur
360° horizontalement et 90° verticalement grace à la motorisation.
Le contrôle se fait sur un DVR par interface RS485.
La résolution de cette caméra est de 480 lignes TV.
Le zoom optique de 27X permet d'agrandir une portion de l'image sans perdre de détail.
La vitesse de rotation est de 180° par seconde.
Mémorisation de 256 positionnements et de 8 itinéraires de surveillance.
Vision de nuit par leds infrarouges sur 150 mètres.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : SONY 1/3' CCD
Résolution : 480 lignes TV
Motorisation : 360° horizontal, 90° vertical
Vitesse de rotation : 180°/sec
Vision nocturne : 150 mètres par leds infrarouges
Interface : RS485 multi-protocoles
Zoom : 27X optique
Preset : 256
Zones : 8
Alimentation : 12V 4A
Diamètre dôme : 15.24 cm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Caméra dôme motorisée - Zoom 27X - 700 lignes TV - Nuit 120 m
Référence CAMDOMENB2
Cette caméra CAMDOMENB2 permet de surveiller votre magasin ou vos locaux sur 360°
horizontalement et 90° verticalement grace à la motorisation.
Le contrôle se fait sur un DVR par interface RS485.
La résolution de cette caméra est de 700 lignes TV.
Le zoom optique de 27X permet d'agrandir une portion de l'image sans perdre de détail.
La vitesse de rotation est de 30° par seconde.
Mémorisation de 256 positionnements et de 8 itinéraires de surveillance.
Vision de nuit par leds infrarouges sur 120 mètres.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : SONY 1/3' CCD
Résolution : 700 lignes TV
Motorisation : 360° horizontal, 90° vertical
Vitesse de rotation : 30°/sec
Interface : RS485 multi-protocoles
Zoom : 27X optique
Preset : 256
Zones : 8
Alimentation : 12V 4A
Diamètre dôme : 15.24 cm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Caméra dôme motorisée - Zoom 27X - Quick Speed - CAMDOMSIA
Référence CAMDOMSIA
Cette caméra CAMDOMSIA permet de surveiller votre magasin ou vos locaux sur 360° grace à la
motorisation à déplacement rapide.
La caméra est conçue pour un usage en extérieur.
La caméra peut donc couvrir toute une zone, sur 360° horizontalement et 90° verticalement.
Le zoom optique de 27X permet d'agrandir une portion de l'image sans perdre de détail.
La vitesse de rotation est de 200° par seconde horizontalement et 120° par seconde verticalement.
La caméra peut être branchée à un système de commande utilisant l'interface RS485.
Cette caméra de surveillance est disponible en 2 modèles :
●
●

Modèle A : 1/3' Sony EFFIO, 480 lignes TV
Modèle B : 1/3' Sony EFFIO, 700 lignes TV

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : Sony EFFIO selon modèle
Résolution : de 480 à 700 lignes TV
Motorisation : 360° horizontal, 90° vertical
Vitesse de rotation : 200°/sec horizontalement, 120°/sec verticalement
Interface : RS485 multi-protocoles
Focale : f=5.5 à 55 mm
Zoom : 27X optique
Preset : 256
Zones : 8
Zones de masquage : 8
Sensibilité : 0.01 Lux/F2.0
Systèmes TV : PAL et NTSC
Plage températures : -10 à 50°
Alimentation : 12V 3A
Dimensions : 270 x 270 x 460 mm
Poids : 8 Kg
Garantie : 1 an
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Caméra dôme motorisée 650 lignes TV Zoom 10X CAMDOMLN42
Référence CAMDOMLN42
La caméra CAMDOMLN42 permet de surveiller votre magasin ou vos locaux sur 360° grace à la
motorisation intégrée, pilotable par interface RS485.
La caméra peut donc couvrir toute une zone, sur 360° horizontalement et 90° verticalement.
Le zoom optique de 10X permet d'agrandir une portion de l'image sans perdre de détail.
La vitesse de rotation est de 60° par seconde horizontalement et 60° par seconde verticalement.
Vitesse de rotation pour atteindre un point prédéfini : 80° par seconde.
La caméra peut être branchée à un système de commande utilisant l'interface RS485.
128 points peuvent être définis, ainsi que 6 programmes de balayage.
Manuel utilisateur
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : Sony CCD 1/4'
Résolution : de 650 ligne TV en couleur, 700 lignes TV en noir et blanc
Motorisation : 360° horizontal, 90° vertical
Vitesse de rotation : 60°/sec horizontalement, 60°/sec verticalement
Interface : RS485
Focale : f=3.8 à 38 mm
Zoom : 10X optique
Preset : 128
Sensibilité : 0.2 Lux couleur et 0.01 Lux en noir et blanc/F1.8
Systèmes TV : PAL et NTSC
Plage températures : 0 à 40°
Alimentation : 24V 1A
Diamètre dome : 9.7 cm
Poids : 4.2 Kg
Garantie : 2 ans
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Console de commande pour caméras dômes motorisées Quick Speed
Référence CAMCJOY
Cette console peut commander des caméras utilisant l'interface RS485. 5 protocoles sont à votre
dispositions.
Sélection des caméras, moniteurs et enregistreurs avec indication sur afficheur LCD.
Clavier avec protection par mot de passe.
Contrôle des caméras par joystick : déplacement horizontal, vertical et zoom.
Appel des presets caméras pour positionnement automatique.
Contrôle DVR avec affichage multi-fenêtres, enregistrements, lectures, avance rapide, retour en
arrière.
Paramétrage des touches clavier sonores, rétroéclairage de l'afficheur LCD.
La console peut contrôler jusqu'à 32 caméras ou enregistreurs numériques en utilisant le protocole
RS485 en half duplex.
Caractéristiques techniques
●
●
●

Dimensions : 280 x 140 x 130 mm
Poids : 2.5 Kg
Garantie : 1 an
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