Kit caméras de vidéosurveillance embarquée pour transport bus, autocar
Kit 1 à 4 caméras de vidéosurveillance embarquée AHD 1 Megapixels pour transport bus, autocar sécurité.
Options GPS, WIFI, 3G 4G pour transfert vidéo sur PC,tél 3G/4G. MR9804-1C

Marque : Alpha videosurveillance
Référence : MR9804-1C
Prix : 838.80€
Options disponibles :
Extension caméras : sans, 1 caméra embarquée (+ 98.40€), 2 caméras embarquées (+ 192.00€), 3 caméras
embarquées (+ 288.00€)
Carte SD : non, SDHC 32Go U1 20Mo/s+ micro (+ 26.40€), SDXC 64Go U3 60Mo/s + micro (+ 56.40€),
SDXC 128 Go U3 90Mo/s + micro (+ 110.40€)
Disque Dur : sans, 120 Go SSD 2.5" (+ 108.00€), 250 Go SSD 2.5'' (+ 117.60€)
Kit caméras de vidéosurveillance embarquée pour transport bus, autocar. Wifi
Kit caméras de vidéo surveillance embarquée pour transport bus et autocar, écran inclus, option WiFi
Kit vidéo surveillance avec caméras 1.3 megapixels embarquées, écran chauffeur, option Wifi

Composition et caractéristiques majeures du kit vidéo surveillance embarqué Enregistreur vidéo AHD : 1 ref
MR9804 4 entrées caméras AHD megapixels Tiroir à clé pour Disque SSD STATIQUE Slot pour carte
mémoire SD 128 Go max Enregistrement sur planning horaire et clé de contact Ou Enregistrement sur signal
alarme (relais) Résolution enregistrement 1 à 2 Megapixels Horodatage incrusté en filigrane Cordon pour
alimentation 12v à 36 volts Antenne + module Wifi transert des vidéos OPTION GPS pour la
géolocalisation, le parcours et la vitesse * OPTION WIFI pour lecture des vidéos enregistrée *
OPTION 3G/4G pour vidéostreaming en direct, carte SIM M2M en sus **
Ecran TFT 7", 18 cm embarqué : 1 Alimentation 12v ou 24v Affichage 2, 3 ou 4 images Connecteur vidéo

IN type "aviation"

Résolution 800 x 480p , 16:9 Sur pied rotule Pare soleil intégré Dimensions 172 x 115 x 22 mm Caméras

1.3 mégapixels : 1 incluse, 3 à 4 en option Caméras bus antivandale 2 megapixels intérieure ref R0720AHD
OU Caméras bus 1 megapixels métal extérieure ref V0107AHD Nouveau : caméras 2 megapixels
Cordons vidéo/ alimentation 20m Option extension 3 ou 4 caméras Options mémoire à carte SD , 1 à 10
jours de clips vidéo (mode vidéo mouvements sur 10 heures/ jour) mémoire disque dur SSD 250 Go
(recommandé) , 20 jours de clips vidéo (mode vidéo mouvements sur 10 heures/ jour) * GPS, WIFI,
3G/4G: logiciel CMS sur serveur client ou serveur Alpha Surveillance avec abonnement ** 3G/4G :
abonnement carte SIM M2M (forfait data suivant consommation) .

Temps d'enregistrement video Disque ou carte SD AHD 1.3 Mpixels 12ips SD 32 Go 25 H SD 64 Go 50 H
SD 120 Go 100 H DD SSD 250 Go 200 H

Transfer WiFi de l' enregistreur video bus autocar vers PC ou smarphone via un serveur.

Vidéos sur smartphone et PC en mode wifi (borne locale) ou 4G.

Accès vidéoprotection sur serveur WEB.

Liste enregistrements vidéo.

Géolocalisation du

véhicule et enregistrement trajet en mode 4G (option).

Kit enregistreur vidéosurveillance embarqué

en option 3G : nous consulter

NOUVEAU : caméra plate boitier métal antivandal R0720AHD

Video protection bus intérieur

Camera de surveillance autocar en extérieur contre les passagers clandestins, ou anti vol en soute autocar.

Nous consulter pour
- Autres caméras de surveillance
- Paramétrage avant expédition
- Ecran TFT 7" 18cm : 117 € ht

Devis vidéosurveillance transport

Lien vers la fiche du produit

