Caméra IP Zoom, Megapixels Full HD, capteur SONY, jour nuit
Caméra IP Zoom central, Full HD 1080P 2 Megapixels, capteur SONY, Zoom x 4, vidéo surveillance Internet,
3G 4G, détection mouvement, carte SD, jour/nuit IR 50 m. Basse consommation pour solaire.

Marque :Alpha
Référence :TB67Z
Prix :216.00 €
Caméra IP Zoom 2 Megapixels Full HD, capteur SONY, jour nuit
Caméra Zoom central, IP 2 Megapixels Full HD, capteur SONY, jour nuit par infrarouges 50m La caméra IP
fixe TB67Z 2 Megapixels HD 1080P, 720P, avec objectif ZOOM central x4 (2.8-12 mm), vision jour nuit
par infrarouges de portée 20m, filtre IR, est conçue pour un fonctionnement 24H/ 24 de jour et de nuit pour
des besoins de visionner en intérieur et extérieur.
L'angle de vision de 26° à 90° de cette caméra de surveillance permet une vidéosurveillance accessible via un
PC en réseau et directement via internet par une application incluse, où que vous soyez dans le monde, et/ ou
enregistrées sur un PC ou un système de vidéosurveillance.

La caméra IP Megapixels HD TB67Z est une caméra fixe pour la surveillance jour et nuit avec ZOOM
central, d’une superbe qualité d’image 1 ou 2 Megapixels HD 780P (1280x720 pixels) HD 1080P (1920x1080)
, offrant des performances H.264 exceptionnelles dans une conception robuste, utilisée en extérieur ou en
intérieur.
Le capteur SONY 222, avec fonctions WDR (gestion luminaisité) et 3D (réduction du bruit) lui confèreune
qualité vidéo supérieure .
Un double flux H264 permet de visionner sur smartphone 3G 4G sans pénaliser le débit du réseau IP ou WIFI

.

La fonction détection de mouvement

Cette fonction est intégrée avec 4 zones de détections de sensibilité réglable.
Planning horaire d'enregistrement vidéosurveillance intégré.

Un emplacement mémoire carte SD 64 Go max permet d'enregistrer les vidéos dans la caméra.

Caméra IP avec application tablette, smartphone Windows, Android, Iphone (via Box ADSL)

Application vidéosurveillance sur tablette et smartphone Windows, Andoid, Iphone

Logiciel de paramétrage réseau
Spécifications techniques de la caméra zoom IP Full HD

Données techniques Alimentation fournie: 12v Puissance 3W le jour, 12W la nuit Consommation Image
capteur 1/3" cmos SONY 222 Fonction jour/ nuit oui, filtre Infra rouge Infrarouges Led, portée 50m Objectif
2.8-12 mm/ F1.8, zoom x 4 central, autofocus Sensibilité lumière min 0.01 Lux (couleur), 0 lux IR on
Compression vidéo H.264 Résolution 1080P (1920x1080) , (720P (1208x720) Fréquence images 25 IPS @
720P/4CIF/CIF/VGA, 15 IPS @ 1080P Flux secondaire 25 IPS @ 4CIF/CIF Support audio - Entrées/ Sorties d'
alarmes 0/0 Détection de mouvement oui, logiciel Sécurité mots de passe, filtrage adresses IP Mémoire carte SD
64 Go max, non incluse Objectif interchangeable non Alimentation POE non Connecteur série - Dimensions Ø
70mm x 240mm Poids 1.4 Kg Température utilisation -20 à +60° Humidité 10 à 95% Etanchéité IP66 Autres
administration via PC ou Web Connexion WIFI - Protocoles TCP/IP?HTTP?TCP?ICMP?UDP?ARP.
IGMP?SMTP?FTP?DHCP?DNS?DDNS?NTP?UPNP?RTSP PTZ/ Balayage Horiz./ Vert. - ONVIF -

Option WIFI longue portée: un transmetteur WIFI 500m peut être proposé, nous consulter.

OPTION alimentation solaire pour la caméra
La faible consommation de 3W le jour et 12W la nuit permet l'option alimentation solaire.

Lien vers la fiche du produit

