Caméra IP WIFI 3 Megapixels Dahua, détecteur IR alarme
Caméra IP WIFI 3 Megapixels Dahua, détecteur IR alarme sur tél 3G 4G ou enregistreur vidéo, images H264,
25 images/sec, jour/ nuit infrarouges. Caméra pour la sécurité en entreprise, magasin. KIPK35S

Marque :Dahua
Référence :KIPK35S
Prix :192.00 €
Caméra IP WIFI 3 Megapixels Dahua, détecteur IR alarme
Caméra IP WIFI Full HD 3 Megapixels Dahua, détecteur intrusion PIR infrarouges La caméra WIFI
3 Megapixels Full HD 1080p, Dahua KIPK35S avec objectif 2.8 mm, vision jour nuit par infrarouges,
filtre IR, est conçue pour un fonctionnement 24H/ 24 de jour et de nuit en faible luminosité avec des besoins de
visionner des locaux magasin ou entreprise. PIR: Le détecteur de présence humaine est basé sur la
technologie infrarouge (détection de chaleur) afin d'éviter les fausses alarmes. Entrrée alarme : la caméra
peut déclencher sur un signal alarme ou un détecteur externe. Micro intégré: il permet l'écoute à distance du
local surveillance.
Les images de cette caméra de vidéosurveillance avec un angle de vision de 100° , sont accessibles via un PC
en réseau et directement via internet par navigateur Internet où que vous soyez dans le monde en
visualisation, et/ ou enregistrées sur un PC ou un système de vidéosurveillance.
La caméra WIFI 3 Megapixels Full HD est une caméra fixe pour la surveillance jour et nuit, d’une superbe
qualité d’image 3 Megapixels Full HD 1080P (2304x1296 pixels) , offrant des performances H.264
exceptionnelles dans une conception robuste, utilisée en extérieur ou en intérieur. Elle est dotée d’une qualité
vidéo supérieure grâce à un balayage progressif en plusieurs flux individuels H.264 et Mpeg4.
Un double flux permet de visionner sur smartphone 3G 4G sans pénaliser le débit du réseau IP.

Spécifications techniques de la caméra dôme WIFI Full HD, alarme PIR

Données techniques Alimentation non fournie: 12v Puissance - Consommation 5 w Image capteur 1/3"
CMOS 3.0 M progressive scan Fonction jour/ nuit oui, filtre Infra rouge Infrarouges Led, portée 30m Objectif
2.8 mm/ F1.8 (100°) Sensibilité lumière min 0.78 Lux (couleur), 0 lux IR on Compression vidéo H.264,JPEG,
MPEG4 Résolution 1080P (1920x1080), 720P (1208x720) Fréquence images 20 IP@3M, 25 IPS @
1080P/720P/4CIF/CIF/VGA Flux secondaire 25 IPS @ VGA/QVGA Support audio micro intégré Entrées/
Sorties d' alarmes 1/1 Détection de mouvement oui, PIR détection humaine Sécurité mots de passe, filtrage
adresses IP Objectif interchangeable non Alimentation POE oui Mémoire SD 128 Go (carte SD non incluse)
Dimensions 127mm x 64mm x 34mm hors support Poids 310 gr Température utilisation -10 à +45° Humidité
10 à 95% Etanchéité - Autres administration via PC ou Web Connexion WIFI IEEE 802.11 b/g/n/ ac ( 2.4 et 5
GHz) 50m PTZ/ Balayage Horiz./ Vert. -

Le WIFI 802.11 n est recommandé pour assurer le débit de la caméra de surveillance en mode Full HD.

Autres caméra WIFI Dahua : nous consulter

Lien vers la fiche du produit

