Caméra IP 2 Megapixels Full HD, zoom x 12, alarme E/S, mémoire SD
Caméra IP zoom motorisé 34°-97° ou 5°-59°,entrée alarme,smartphone 3G 4G sur enregistreur vidéo,25 ips,
infrarouges 200 m. Slot carte SD, PoE. Caméra IP pour la sécurité des entreprises et chantiers.

Marque : Dahua cameras
Référence : HFW5231EZ
Prix : 396.00€
Caméra IP 2 Megapixels Full HD, zoom x 12, alarme E/S, mémoire SD
Caméra IP 2 Megapixels Full HD, zoom x 12 pour surveillance extérieure La caméra IP 2 Megapixels
Full HD 1080p, avec objectif zoom motorisé x 12 de 3-13 mm (34° à 97°) , vision jour nuit par
infrarouges 200 m, filtre IR, est conçue pour un fonctionnement 24H/ 24 de jour et de nuit avec des
besoins de visionner des locaux chantiers ou entreprise et zoomer la vidéo en surveillance. La caméra est
disponible avec différents objectifs: W 3 -13 mm, 97° - 34° , détection à 73m max, (standard)T) 5.1-61
mm, 51° - 5° , détection à 800m max

La portée des infrarouges 200 m max assure une surveillance longue
portée de nuit.
Caméra IP de surveillance extérieure avec alarme E/S, mémoire SD
Une entrée alarme permet de relier la caméra à un système d'alarme ou à un détecteur de présence IR afin
de déclencher les enregistrements vidéos sur intrusion détectée par l'alarme externe.

L'enregistrement vidéo de la surveillance extérieure se fait sur carte SD interne ou sur un système de
vidéosurveillance en H.264.
Un double flux permet de visionner sur smartphone 3G 4G sans pénaliser le débit du réseau IP.

Spécifications techniques de la caméra de surveillance extérieure

Données techniques Alimentation non fournie: 12v ou Poe 802.3af Puissance - Consommation 15 w
Image capteur 1/2.8" CMOS 2.0 M Pixels Fonction jour/ nuit oui, filtre Infra rouge Infrarouges Led, portée
200m Objectif W 3 -13 mm, 97° - 34°. détection à 73 m max,
T 5.1-61 mm, 51° - 5°. détection à 800m max Sensibilité lumière min 0.05 Lux (couleur), 0 lux IR on
Compression vidéo H.264,JPEG, MPEG4 Résolution 1080P (1920x1080), 720P (1208x720) Fréquence
images 20 IPS @ 1080P/720P/4CIF/CIF/VGA Flux secondaire 25 IPS @ 4CIF/CIF Support audio - Entrées/
Sorties d' alarmes 1/1 Détection de mouvement oui, logiciel Sécurité mots de passe, filtrage adresses IP
Objectif interchangeable non (sauf à la commande) Alimentation POE oui Carte mémoire SD 64 Go max
Dimensions 95 mm x 95mm x 273mm Poids 1300 gr Température utilisation -30 à +60° Humidité 10 à
95% Etanchéité IP67 Autres administration via PC ou Web Connexion sans fil - PTZ/ Balayage Horiz./
Vert. zoom central uniquement

Option alimentation solaire
- en région centre france et sud : 200 Wc 40Ah
- autres régions nous consulter.

Lien vers la fiche du produit

