Caméra IP 4 Mpx, alarme sonore, audio vers smartphone
La caméra IP 4 Megapixels avec alarme sonore et LED, audio sur smartphone 4G, entrée alarme externe,
vision de nuit nuit par infrarouges, est une nouvelle génération d'équipement de sécurité. HFW3449T

Marque : Dahua cameras
Référence : HFW3449T
Prix : 274.80€

Caméra IP 4 Megapixels 4MPX, zoom motorisé, surveillance jour nuit
Caméra IP 4 Megapixels avec alarme sonore, audio sur smartphone 4G, HFW3449T La caméra IP 4
Megapixels (2688 x 1520) HFW3449T avec objectif 2.8 mm (vision 1037°) , vision jour nuit par
infrarouges, filtre IR, est conçue pour un fonctionnement 24H/ 24 de jour et de nuit , et gérer l'alarme avec

liaison audio vers un smartphone.

Caméra alarme avec micro et haut parleur intégrés pour

transmission IP et 4G

Détection d'intrusion intelligente
La caméra est paramétrable pour plusieurs méthodes de détection intrusion :
détection de mouvement d'image sabotage , absence vidéo franchissement de ligne changement de scène
détection audio détection de tension alarme externe (détecteur ou centrale alarme)
L' alarme sonore et lumineuse LED peut être activée automatiquement pour la dissuasion active immédiate.

Dissuasion active par sirène et lumière LED
La caméra réseau Dahua à dissuasion active par sirène et lumière LED rouge et bleu, prend en charge
l’alarme lumineuse et l’alarme vocale lorsqu’un événement se produit dans le périmètre. Elle assure ainsi la
dissuasion et une intervention efficace. La caméra intègre plusieurs voix parmi lesquelles
vous pouvez faire votre choix mais prend aussi en charge l’importation de voix personnalisées.

Vous pouvez désarmer les événements d’une sortie d’alarme et en envoyant un email, un son et une lumière
sur la période configurée.

videosurveillance alarme srène flash

Démonstration alarme avec la version dôme.

Spécifications techniques de la caméra alarme IP 4 Mpixels

Données techniques Alimentation non fournie: 12v ou Poe 802.3af Puissance Consommation 2W à 8.5 w en alarme Image capteur 1/2.8" CMOS 4.0 M Pixels Fonction jour/ nuit oui,
filtre Infra rouge. WDR le jour. Infrarouges Led, portée 30m Objectif 2.8 mm/ F2 (103°) , OPTION 3.6, 6
mm Sensibilité lumière min 0.003 Lux (couleur), 0 lux IR on Compression vidéo H.264,JPEG, MPEG4
Résolution 4 Mp (2688 x 1520), 1080P (1920x1080), 720P (1208x720) Fréquence images 20 IPS @ 1520P,
25 IPS @ 1080P/720P/4CIF/CIF/VGA Flux secondaire 25 IPS @ 4CIF/CIF Support audio oui , PCM,
G711a, micro et HP intégrés Entrées/ Sorties d' alarmes 1E 1S , alarme sonore et LED Détection de
mouvement oui, logiciel détection franchissement, audio, Sécurité mots de passe, filtrage adresses IP Objectif
interchangeable non Alimentation POE oui Connecteur série - Dimensions 84 mm x 94mm x 288 mm avec
support Poids 1000 gr Température utilisation -40 à +60° Humidité 10 à 95% Etanchéité IP67 Autres
administration via PC ou Web Connexion sans fil - PTZ/ Balayage Horiz./ Vert. -

Dahua HFW3449T

Lien vers la fiche du produit

