Caméra Axis 210A réseaux IP. Déstockage
Caméra IP Axis 210 A, capteur CCD, détection de mouvement, audio, E/S alarme, images JPEG, MPEG4,
30 images/ seconde, filaire réseau Ethernet. Reste en tarif déstockage : 1
Marque : Axis camera
Référence : axis210a
Prix : 168.00€
Caméra IP Axis 210
Caméra IP Axis 210a
La caméra Axis 210 A réseau IP avec filtrage des adresses IP et HTTPS, détection de mouvement, est
conçue pour un fonctionnement 24H/ 24 de jour et de nuit en faible luminosité.
Les images vidéo de ce modèle, basé sur un capteur CCD, un objectif interchangeable et les nouvelles
technologies de réseau IP, sont accessibles via un PC en réseau et directement via internet par navigateur de
type Internet Explorer où que vous soyez dans le monde en visualisation ou sur message d' alarme lors des
détections de mouvement .
La caméra Axis 210A est utilisée en intérieur pour les locaux commerciaux, industriels ou les résidences
avec une connexion filaire sur réseau IP en vidéo surveillance de biens ou de personnes avec une qualité
image et une sécurité d' accès accrues. L'alimentation peut être effectuée via le réseau IP (POE intégré) au
lieu du 220v.

Données techniques Alimentation Transformateur 220v/ 9V ou réseau IP (POE) Puissance 7 W
Consommation 250 mA Image capteur 1/4" Sony CCD RVB Fonction jour/ nuit - Objectif 4.0 mm / F 2.0,
iris fixe, monture CS Sensibilité lumière min 3 Lux Compression vidéo Motion JPEG, MPEG-4 Résolution
max en Pixels 640 x 480 Fréquence images 30/ seconde max Support audio - Entrées/ Sorties d' alarmes 1 / 1
Détection de mouvement oui Sécurité mots de passe, filtrage adresses IP et HTTPS Objectif interchangeable
oui Alimentation POE oui Connecteur série - Dimensions 38x95x172 mm Poids 305 gr Température
utilisation 5 à 45° Humidité 20 à 80% Autres - Connexion sans fil -

Assistance configuration: support@alpha-surveillance.fr

En déstockage: reste 1

Lien vers la fiche du produit

