Enregistreur video embarqué transports bus autocars avec WIFI GPS
L' enregistreur video surveillance embarqué pour bus autocars, les caméras améliore la sécurité passagers
dans les bus, autocars par l'enregistrement vidéo de vol, dégradation. GPS WiFi.V0619HDW

Marque : Alpha videosurveillance
Référence : V0619HDW
Prix : 704.40€

Enregistreur video embarqué transports bus autocars wifi
Enregistreur video surveillance embarqué dans transports bus autocars, module WiFi
EPUISE LE MR9804 REMPLACE CE MODELE

Fonctions majeures de l'enregistreur vidéo surveillance embarqué
Gestion de 1 à 4 caméras de surveillance4
connecteurs type "aviation" anti vibration
Enregistrement sur détection de mouvement Ou
Enregistrement sur signal alarme (relais) Résolution
enregistrement 720x576 pixels, ou 720P Vitesse totale
enregistrement 12 images/ sec, mode quad
Horodatage incrusté en filigrane 2 entrées audio et 1
sortie audio Disque STATIQUE SSD 250 Go
extractable (clef) Alimentation 12v à 36 volts
Protection micro coupures 5 secondes Sécurité par
mot de passe Monitoring temps réel sur écran vidéo
(option)Magnétoscope et recherche multi
critères d’ enregistrements : mouvements,
date avance rapide, pause sauvegarde sur USB 2.0

ou extraction disque amovible (clef) Vidéosurveillance et détection de mouvement sur:
champs de vision des caméras de surveillance entrée alarme (ex : bouton chauffeur)
Connexion PC / sauvegarde pour analyse enregistrements en mode WiFi sur réseau IP
pour PC Module GPS géolocalisation de l'autocar enregistrement vitesse Dimensions
160 x 62 x 200 mm poids net 2.2 kg, monté 3.5 kg Option sur demande module 3G
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Surveillance intérieur autocar

Surveillance de la route

Spécifications techniques

enregistreur video bus autocar Référence V0619HDW Spécifications techniques enregistreur video
V06019 bus autocar OS linux Interface menu Par télécommande et écran vidéo analogique non inclus
Sécurité Nom utilisateur/ administrateur et mot de passe Caméras 4 entrées type aviation Ecran 1 sortie 1.0v
vpp 75 ? Vitesse image 100 ips, 25 ips / caméra Résolution 4 canaux 720P (option1080P), réglage qualité 1
à 5 Débit D1 800 Kbs - 3000 Kbs Audio 4 entrées , 1 sortie Audio compression G 726 Enregistrement
supports Disque dur 2.5 ou SSD, et carte SD 32 Go max Enregistrement recherche par date, heure, type
alarme Enregistrement lecture lecture, pause, avance rapide x 2 à x 16 Alarme E/ S 5 entrées, 1 sortie Alarme
durée Pré enregistrement 15 s, durée 30 s à 30 mn Alarme types Détection de mouvement, accelération,
vitesse (option GPS) Ports RJ45, RS232 Wifi intégré pour vision et téléchargement vidéos GPS option
Sonde G intégrée Alimentation DC 8 à 36v, sortie 12v 4x0.5A. 10W (0.5W en veille) Alimentation
protégée Protection micro coupures 5 secondes Température 0 à +60°, après préchauffage -25° à + 60°.
Humidité 10-95% Boitier Métal 141x133x43 mm

Kit enregistreur vidéosurveillance embarqué
en option: 3G, cables caméras "aviation"

Options enregistreur vidéo :

nous consulter

- Ecran embarqué LCD 7'' 18 cm : 136 € ht
- Autres caméras de surveillance
- Paramétrage avant expédition

Lien vers la fiche du produit

